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Voici une sélection de documentaires, de magazines, d’émissions de télévision, de radio et d’articles de presse utiles à l’éducation au développement durable et à 
la solidarité internationale pour la semaine du Semaine du Semaine du 21 au 27 mars 2022, proposée par les formateurs EDD-SI des académies de Grenoble et de 
Toulouse. Des liens avec les Objectifs de Développement Durable de l’ONU vous sont également indiqués. Si vous mettez cette sélection à la disposition des élèves, 
pensez à leur parler des enregistrements, du différé, de la baladodiffusion (podcast) pour les horaires tardifs. 
 

 
Ce que vous pourriez regarder cette semaine à la télévision 

Date Titre Chaîne Horaire Résumé Quels ODD en lien 
avec l’ODD 4 ? 

Lundi 21 Sur le front : Nucléaire, 
éoliennes, des voisins 
encombrants 

France 5 21h00 Enjeux et défis de la transition énergétique, de la Hague à St Brieuc 7 & 13 

Mardi 22 Enquête de santé France 5 21h00 Se soigner moins cher, arnaques et bonnes affaires 
 

3 

 Insecticide : comment 
l’agrochimie a tué les insectes 

Arte 20h55 Depuis les années 1990, 75% de la biomasse des insectes a disparu. 
Enquête. 

2, 3, 9 & 15 

 Main basse sur l’eau LCP 20h30 Un excellent documentaire sur la marchandisation (et ses 
conséquences) de l’eau, dans un contexte de pénurie liée au 
changement climatique. 

6 

 Anaïs Nin, vivre sans entrave France 4 21h10 L’histoire de cette femme de lettres caméléon à travers son journal 
intime. 

5 

Mercredi 23 Des racines et des ailes France 3 21h10 Les Pyrénées au coeur 11, 14 & 15 
 Où sont passées les 

hirondelles ? 
France 3 23h15 Insectes, abeilles et hirondelles sont menacées de disparition. 

Comment, pourquoi ? Que faire ? 
2, 3, 14 & 15 

 La nature, l’art et nous Arte 22h40 L’évolution du rapport étroit de l’homme à la nature, de la 
préhistoire à la crise contemporaine. A ne pas manquer ! 

11, 14 & 15 

Jeudi 24 Cinq femmes, cinq cultures, une 
histoire : #female pleasure 

Arte 23h20 Rediffusion 3 & 5 
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Vendredi 25 Entre deux mondes LCP 20h30 Une soixantaine de collégiens sélectionnés dans les quartiers 
sensibles de Paris et d’Ile de France suivent des cours au lycée 
Henri IV de Paris 

10 

Samedi 26 L’histoire secrète du carbone Arte 20h50 Accusé de menacer la planète, le carbone est pourtant un élément 
essentiel à la vie. 

13 

 Eaux usées : cocktail toxique ou 
précieux ? 

Arte 22h20 Enquête comparative sur les rejets parisiens et berlinois dans les 
eaux usées (médicaments et drogues, produits chimiques 
industriels…). 

3 

 Un beau geste LCP 21h00 La renaissance d’une forge fondée au 19ème siècle. Entre geste 
traditionnel et outils modernes. L’engagement d’un industriel 
français. 

9 

 
Sources :  
http ://www.programme-television.org http ://info.arte.tv/fr/web-reportages http://info.arte.tv/fr/themahttp://www.telerama.fr
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Ce que vous pourriez réécouter à la radio, en baladodiffusion (podcast) cette semaine.  
 

Nom de 
l’émission et 

durée 

Site internet Jour et 
heure 

Podcast de la semaine précédente Lien avec 
l’ODD 4 

CO2 mon amour https ://www.franceinter.fr/emissions/co2-
mon-amour 
L’émission qui rapproche les hommes et la 
nature. 35 minutes. 

Dimanche 
à 13h20 

13 mars : Ode aux coqs 
 

14 
15 

L’urbanisme 
demain 

https ://www.franceinter.fr/emissions/l-
urbanisme-demain 
3 minutes pour comprendre l’urbanisme 
demain  

Samedi et 
dimanche 
à 6h48 

12 mars : villes et mobilités résidentielles post Covid : les 
cartes sont-elles rebattues ? 

11 

On n’arrête pas 
l’éco 

https ://www.franceinter.fr/emissions/on-n-
arrete-pas-l-eco 
Expliquer au plus grand nombre les 
changements du quotidien et mettre en lumière 
les phénomènes plus silencieux de l’économie 

Samedi de 
9h15 à 10h 

12 mars : avec François Villeroy de Galhau, gouverneur de la 
Banque de France 
#Economie, banque centrale européenne, guerre en Ukrain, 
présidentielles 2022. 

8, 9 & 10 

La Terre au 
carré 

https ://www.franceinter.fr/emissions/la-tete-
au-carre 
Nature, climat, pollution, idées, engagements, 
solutions : toute l’actualité de la planète pour 
imaginer le monde d’aujourd’hui et de demain. 

Du lundi 
au 
vendredi 
de 14h à 
15 h 

7 mars : pleins feux sur le soleil 
8 mars : les requins, comment réhabiliter cet animal mal-aimé 
9 mars : déconstruire nos idées reçues sur l’écologie 
10 mars : vivre dans la peau des homo sapiens 
11 mars : aux Pays-Bas, adieu veaux, vaches, cochons pour 
cause de pollution 

11 
15 
 
7 & 13 
 
11 
13 
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Les savanturiers https ://www.franceinter.fr/emissions/les-
savanturiers 
Des savants, un peu aventuriers ou des 
aventuriers, très savants… en 4 minutes 

Samedi et 
dimanche 
à 7h15 

13 mars : les espèces de poissons qu’il faut éviter de 
consommer 
 

3 

Social Lab en 4 
minutes 

https ://www.franceinter.fr/emissions/social-
lab 
Coup de projecteur sur une tendance ou une 
initiative qui pourrait changer (un peu, 
beaucoup ou pas du tout) le monde et notre 
quotidien 

Dimanche 
à 6h49 

6 mars : quelle est la différence entre le climat et la météo ? 
13 mars : Alimentation durable, un collectif interpelle les 
candidats à la présidentielle. 
 

13 

Grand bien vous 
fasse 

https ://www.franceinter.fr/emissions/grand-
bien-vous-fasse 
Questions sociétales, modes de vie, 
psychologie, famille, éducation, santé, relation 
amoureuse, sexualité… La vie quotidienne à la 
sauce Inter 

Du lundi 
au 
vendredi 
de 10h05 à 
11h  

8 mars : guerre en Ukraine, comment faire face à l’actualité 
anxiogène ? 
9 mars : comment lutter contre les préjugés de genre subis 
par mon enfant ? 
11 mars : Jardinage zéro déchet 
 

11 
 
11 

Les pieds sur 
Terre 

https ://www.franceculture.fr/emissions/les-
pieds-sur-terre 
Tous les jours, un reportage d’une demi-heure 
sans commentaire 

Du lundi 
au 
vendredi 
de 13h30 à 
14h 

7 mars : grandir dans une fratrie (très) singulière 
8 mars : la procureure de Kaboul 
11 mars : face à l’agression 

2 

Du vent dans les 
synapses 

https ://www.franceinter.fr/emissions/le-
temps-d-un-bivouac 
Du vent dans les synapses. Présentée par Daniel 
Fiévet 
Un magazine pour arpenter l’univers de la 
science, explorer la complexité du monde et 
s’émerveiller devant son infinie richesse. 

Le samedi 
de 15 à 
16h 

12 mars : à l’écoute de la grande symphonie du vivant avec 
Fernand Deroussen 
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Les enjeux https://www.franceculture.fr/emissions/les-
enjeux 
Une nouvelle émission matinale pour poser les 
enjeux de la journée qui s’ouvre.  
Dans les territoires : en compagnie d’un invité, 
décryptage des actualités et problématiques 
territoriales.  
Sur les réseaux sociaux : une revue des 
tendances observées en France et ailleurs en 
fonction de l’actualité.  
A l’international : les tendances durables de la 
géopolitique, de la diplomatie, de l’économie 
ou de la démographie chaque jour avec Julie 
Gacon. 

Du lundi 
au 
vendredi 
de 6 à 7h 

8 mars : l’aluminium français fragilisé par la guerre en 
Ukraine/le droit international est-il respecté en Ukraine ? 
 
 
 

15/16 
 
15/16 
 
2/16 
 
11/6 

Géographie à la 
carte 

https://www.franceculture.fr/emissions/nos-
geographies 
Une émission au cœur des cartes et des 
territoires. 
L’actualité a remis sur le devant de la scène les 
savoirs des géographes, des démographes, des 
urbanistes. La géographie humaine, sociale et 
politique raconte un pays, la vie de ses 
populations, l’accès à l’emploi, aux services 
publics, à la culture comme au numérique. Elle 
éclaire les inégalités, le rapport à la nature, au 
monde animal, à l’agriculture. 

Le jeudi de 
21 à 22h 

10 mars : la nuit à la lumière de la géographie 2 
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La conversation 
scientifique 

https://www.franceculture.fr/emissions/la-
conversation-scientifique 
Qu’est-ce qu’une conversation scientifique ? 
Elle advient bien sûr dès qu’un scientifique 
parle avec un autre scientifique. Mais aussi et 
surtout lorsque, en vertu d’une politesse de 
l’esprit, il s’entretient avec un philosophe, un 
artiste, un historien, un géographe, un 
marcheur, un alpiniste, un écrivain, plus 
généralement avec un homme ou avec une 
femme. 

Le samedi 
de 16 à 
17h 

5 mars : comment nourrir durablement toute l’humanité ? 
12 mars : comment donner goût au « monde de demain » ? 

2 

De cause à effet https://www.franceculture.fr/emissions/de-
cause-effets-le-magazine-de-lenvironnement 
Chaque semaine, place aux débats majeurs en 
matière d’environnement : expériences, 
recherches, solutions émergentes à côté de 
chez nous ou au bout du monde, en compagnie 
de chercheurs, décideurs et citoyens. 
Chaque semaine, place à l'environnement et à 
ses enjeux pour la société d'aujourd'hui et celle 
de demain. 
 

Le mardi 
de 21 à 22 
h 

8 mars : de Greta Thunberg à Howey Ou, la force des 
combattant-e-s du climat 
 

 

Environnement 
sur France 
Culture 

https://www.franceculture.fr/environnement  9 mars : quand l’Ecocide achève l’écosystème 
10 mars : le réchauffement des températures 2 fois plus 
rapide dans les Alpes qu’à la surface du globe 
10 mars : Punir le crime d’écocide 

9 
 
11 
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Ce que vous pourriez aller voir au cinéma 
 

Kombinat 
Documentaire de Gabriel Tejedor, sortie en salle le 2 mars 2022 
Au cœur de la Russie, à Magnitogorsk, la vie et les choix d’habitants à l’ombre du géant industriel. 
https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=262751.html  
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Ce que vous pouviez lire dans la presse 
 

Média Pour donner envie de lire Site ODD 
 
Le Monde 

Déserts médicaux : en Ile-de-France, 62,4 % de la population en 
zone « rouge » 

La région parisienne connaît une détérioration sévère de l’accès 
aux soins. Elle a perdu près de 2 % de médecins généralistes 
entre 2018 et 2020, soit 150 praticiens.  

 
https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/03/14/deserts-
medicaux-en-ile-de-france-62-4-de-la-population-en-zone-
rouge_6117469_3224.html 
 

 
3 
16 

 
Le Monde 

Au collège Jean-Moulin de Perpignan, le pari réussi de la mixité 

Dans cet établissement d’éducation prioritaire, 40 % des élèves 
sont inscrits sur dérogation, en raison des multiples options 
disponibles. Les classes sociales se mélangent ainsi de manière 
plutôt harmonieuse. 

 
https://www.lemonde.fr/education/article/2022/03/18/au-
college-jean-moulin-de-perpignan-le-pari-reussi-de-la-
mixite_6118091_1473685.html 
 

 
4 
16 

 
Le Monde 

Procès Deliveroo : Arthur, Simon, Edouard, témoins d’une 
époque révolue des coursiers 

Pour plusieurs livreurs, qui vivaient souvent leur première 
expérience professionnelle, le combat contre Deliveroo a été la 
genèse d’un engagement militant.  

 
https://www.lemonde.fr/police-
justice/article/2022/03/17/proces-deliveroo-arthur-simon-
edouard-temoins-d-une-d-epoque-revolue-des-
coursiers_6117903_1653578.html 
 

 
12 
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Le Monde Patrimoine : « Les inégalités générationnelles pour l’accès à un 
logement sont un poison lent qui ronge le tissu social » 

L’économiste Jean-Benoît Eyméoud identifie quatre inégalités 
qui concernent les jeunes générations dans leur souhait 
d’accéder à un logement. Celles-ci se sont même fortement 
accentuées depuis trente ans. 

 
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/03/16/patrimoine-
les-inegalites-generationnelles-pour-l-acces-a-un-logement-sont-
un-poison-lent-qui-ronge-le-tissu-social_6117705_3232.html 
 

 
10 
16 

Le Monde Dans les forêts landaises, les coupes rases ont toujours la cote 

Alors que la pratique est de plus en plus critiquée, les 
sylviculteurs du Sud-Ouest défendent le fait d’abattre des 
parcelles entières de pins maritimes, qui sont ensuite 
replantées. 

 
https://www.lemonde.fr/planete/article/2022/03/17/dans-les-
forets-landaises-les-coupes-rases-ont-toujours-la-
cote_6117825_3244.html 
 

 
14 

Le Monde Devant la justice, RT joue la carte de la diversion : « Quels sont 
les médias qu’on peut autoriser en France ou pas ? » 

L’avocat de la chaîne d’information russe a fait de l’examen 
d’une plainte en diffamation intentée par son client contre un 
chercheur une tribune dénonçant l’interdiction de diffusion 
prononcée par la Commission européenne.  

 

 
https://www.lemonde.fr/economie/article/2022/03/18/quels-
sont-les-medias-qu-on-peut-autoriser-en-france-ou-pas-devant-
la-justice-rt-joue-la-carte-de-la-diversion_6118076_3234.html 
 

 
16 
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Ce que vous pourriez trouver sur le site de l’ENS de Lyon 
La lettre mensuelle « Géoconfluence » de l’Ecole Normale supérieure de Lyon en ligne ici : http://geoconfluences.ens-lyon.fr/a-propos/nos-
informations.  
 

La chaîne Youtube Boussole reprend les articles de Géoconfluence pour les transformer en vidéo 
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/actualites/veille/liens/chaine-boussole 
 
Revue de ressources 

• Travailler sur les droits des femmes en géographie : http://geoconfluences.ens-lyon.fr/actualites/veille/evenements/journee-droit-femmes-2022 
•  
• Les régions polaires, quels enjeux pour l’Europe : http://geoconfluences.ens-lyon.fr/actualites/veille/evenements/regions-polaires-cite-des-

sciences  
 

Ce que vous pourriez trouver sur le site Echosciences Grenoblehttps://www.echosciences-grenoble.fr 
https://www.echosciences-grenoble.fr/communautes/humagora/evenements/enqueter-sur-la-croisade-anti-anti-genre Conférence du séminaire 
« Enquêter sur et avec le genre : une discussion interdisciplinaire avec Sara Garbagnoli et David Paternotte, le 16 juin, de 17h30 à 19h30, à la MSH-Alpes. 
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Ce que vous pourriez trouver dans les magazines Carto et Diplomatie 

• Carto https://www.areion24.news/produit/carto-n-67/ 
Le numéro 67 de septembre et octobre 2021. Une construction géopolitique en devenir. L’Union Européenne 
L’assainissement des eaux : un défi majeur pour l’Afrique 
El Ejido, la « mer de plastiques” d’une agriculture hyper productiviste 
 

• Diplomatie 
Le numéro 113 : Taïwan, la menace chinoise janvier-février 2022 
Crise de l’énergie ou crise de la politique ? 
Afghanistan, la chute de l’aigle 
 
Ce que vous pourriez voir et écouter sur le net : 
Comment la guerre en Ukraine est instrumentalisée par les défenseurs de l’agriculture intensive, par Margaux Otter, 18 mars 2022 
Le conflit ukrainien sème la panique sur l’approvisionnement européen et mondial en céréales. Une situation dont profitent les représentants d’un 
modèle agricole industriel, qui cherchent à pousser des logiques productivistes. 
https://www.nouvelobs.com/guerre-en-ukraine/20220318.OBS55864/comment-la-guerre-en-ukraine-est-instrumentalisee-par-les-defenseurs-de-l-
agriculture-intensive.html#modal-msg 
 
Le conflit ukrainien sème la panique sur l’approvisionnement européen et mondial en céréales. Une situation dont profitent les représentants d’un 
modèle agricole industriel, qui cherchent à pousser des logiques productivistes. Par Pierre Haski. 
https://www.franceinter.fr/emissions/geopolitique/geopolitique-du-mardi-15-mars-2022 
 
Appel à communication d’une journée d’études : « Les Vosges à l’heure des humanités environnementales : espaces de montagne, perspectives et 
enjeux ». Elle est organisée par Gaël Bohnert, Claire Milon, Jean–Baptiste Ortlieb et Benoît Vaillot ; elle se tiendra le 11 juin 2022. Les propositions de 
communication doivent être adressées à seminaireinterdoctorants@gmail.com avant le 1er avril 2022. 
https://www.franceinter.fr/emissions/geopolitique/geopolitique-du-mardi-15-mars-2022 
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Motion du Ruche en Soutien aux chercheur.e.s et étudiant.e.s d’Ukraine. Extrait :  
« Nous exprimons notre profonde solidarité avec les chercheur.e.s et étudiant.e.s ukrainien.ne.s, et avec l’ensemble de la société ukrainienne, victimes 
de l’intervention militaire du gouvernement de la Russie. L’invasion des forces armées russes et les bombardements sur l’Ukraine, depuis le 24 février 
2022, est une entreprise criminelle historique qui fait écho aux destructions du passé. Face aux usages belliqueux de l’histoire et à l’étouffement du 
pluralisme politique, les chercheur.e.s doivent plus que jamais élever la voix pour refuser une instrumentalisation infondée de l’histoire et faire valoir la 
raison  
civique. » 
https://leruche.hypotheses.org/5358 
 
Ce que vous pourriez lire : 
« Pour une histoire environnementale et sociale de la ville » 
« Des lagunes vénitiennes aux plages de sable fin de Los Angeles, en passant par les jardins parisiens du XIXe siècle, retour en quelques ouvrages 
récents, sur une histoire environnementale qui rend compte de façon nouvelle, des problématiques liées à la justice sociale et à l’équilibre entre 
extension des villes et bien-être collectif. 
à l'évidence : il se passe quelque chose de nouveau sous le soleil. Les majestueux processus physiques et chimiques qui organisent le système Terre, la 
trajectoire évolutive du vivant, la composition des sols, des eaux, tout cela porte désormais la marque des activités humaines. 
https://www.linflux.com/monde-societe/pour-une-histoire-environnementale-et-sociale-de-la-ville/ 
 
 
CHARBONNIER Pierre, Culture écologique, Paris, Les Presses de Sciences Po, coll. « Les Petites Humanités », 2022, 333 p., EAN : 9782724638301. 
Présentation de l’éditeur : 
« Il faut se rendre à l'évidence : il se passe quelque chose de nouveau sous le soleil. Les majestueux processus physiques et chimiques qui organisent le 
système Terre, la trajectoire évolutive du vivant, la composition des sols, des eaux, tout cela porte désormais la marque des activités humaines. 
Les préoccupations écologiques viennent ouvrir des brèches dans les conceptions dominantes du progrès, du développement, de la richesse et, plus 
largement, dans l'idée même que l’on se fait de la coexistence sociale. 
Culture écologique se fixe pour objectif de porter à la connaissance du plus grand nombre les débats qui organisent aujourd'hui la question écologique. 
Ces débats convoquent les sciences de la Terre, l'anthropologie, la sociologie, l'histoire, la géographie et l'économie, ainsi que la philosophie. » 
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GEMENNE François, Géopolitique du climat. Les relations internationales dans un monde en surchauffe, Malakoff, Armand Colin, coll. « Objectif 
monde », 2021, 208 p., 3e ed., ISBN : 978-2-200-63242-7. 
Compte-rendu : https://journals.openedition.org/lectures/53807 
Extrait : « Alors que la question du changement climatique est et sera sans doute durablement sur le devant de la scène politique et militante, le 
chercheur en sciences politiques François Gemenne démontre avec clarté et brio qu’elle est loin de ne concerner que les sciences du climat. Avec cette 
réédition actualisée d’un texte publié pour la première fois en 2009, la lectrice ou le lecteur perçoit sans peine que, dès lors que sont en jeu des 
problématiques économiques et de justice, le questionnement doit s’étendre bien au-delà des seules approches géopolitiques : pour l’auteur, le 
changement climatique est le révélateur de modèles de développement non soutenables et d’inégalités entre États au niveau mondial. C’est pour cette 
raison que les enjeux géopolitiques sont si pressants : le changement climatique confronte des pays en situation de rapports de force, dotés de modèles 
de développement et de consommation différents, avec à la clé des tensions inévitables. » 
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Ce que vous pourriez trouver sur le site de l’Ecole urbaine de Lyon 
https://ecoleurbainedelyon.universite-lyon.fr/site-francais/ 
 

Radio Anthropocène 
https://ecoleurbainedelyon.universite-lyon.fr/radio-anthropocene-programmation-du-1er-decembre-2021-249063.kjsp?RH=ecoleurbainedelyon 
« Épisode 1 : Être ou ne pas être, qu’est-ce qu’un déchet ? » 
Comment expliquer une telle présence des déchets mais une telle absence de réflexion sur ceux-ci ? Comment le déchet nous permet-il de comprendre 
la place des objets dans nos vies ? Faut-il remettre en question la pensée de Platon, comme l'a fait le philosophe Dagognet : l'objet a-t-il une essence ? 
 
La rubrique Anthropocène 2050 (cours publics, blog, veille, mercredis de l’anthropocène, radio anthropocène) 

https://medium.com/anthropocene2050 
https://medium.com/anthropocene2050/regard-sur-la-géoingénierie-dossier-spécial-mitigation-du-réchauffement-climatique-5-b50e8c325c54 
 

Les mercredis de l’anthropocène 
https://ecoleurbainedelyon.universite-lyon.fr/vers-des-conventions-citoyennes-universitaires-en-faveur-du-climat-et-de-la-biodiversite--
240380.kjsp?RH=1510909846029 
 
Retrouvez tous les dessins des conférences en sketchnote : 
Végétaliser les villes 
Se nourrir, besoins et plaisir 

Corps soupçonnés, confinés, séparés 
https://medium.com/anthropocene2050/dessins/home 

 
Retrouvez tous les podcasts de l’école : 
https://www.sondekla.com/user/planner/160/event/groups 
 
Veille hebdomadaire de Bérénice Gagne 
https://medium.com/anthropocene2050/veille/home 
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Ce que vous pourriez trouver sur le site du café géographique : http://cafe-geo.net/ 
http://cafe-geo.net/developpement-durable-inegalites-et-pauvrete-dans-le-monde/ 
 
http://cafe-geo.net/lukraine-aux-cafes-geo/  
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Les journées mondiales demars 2022 :  

14 mars : Journée internationale d'action pour les rivières 

20 mars : Journée internationale sans viande 

20 mars : Semaine internationale pour les alternatives aux pesticides 

21 mars : Journée Internationale des forêts 

22 mars : Journée Mondiale de l'eau 

2022 : année internationale de la recherche fondamentale pour le développement durable 
L’Année internationale des sciences fondamentales au service du développement durable 2022braquera les projecteurs sur les liens entre les sciences 
fondamentales et les Objectifs de développement durable. Elle sera un moment clé de mobilisation pour convaincre de leur importance les responsables 
économiques et politiques, ainsi que le grand public. 
A l’heure la crise sanitaire de la COVID19, sans recherche fondamentale, nous ne saurions pas que l’infection est causée par un virus, à quoi ressemble 
ce virus, quelles sont sa séquence génétique et ses variations… 
 
https://council.science/fr/current/press/international-year-of-basic-sciences-proclaimed-un/ 
https://www.iybssd2022.org/fr/accueil/  
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Les objectifs de développement durable de l’ONU (2015-2030) 
Plus d’infos : 
https://www.unicef.fr/dossier/objectifs-de-developpement-durable-
odd 
https://www.agenda-2030.fr/odd/17-objectifs-de-developpement-
durable-10 
 
 
 
 
 
 

Sur le site dédié aux Objectifs de Développement 
Durable du Ministère de la Transition écologique et solidaire : www.agenda-2030.fr, qui a vocation à être la référence en matière d’information sur 
l’agenda 2030 et ses 17 objectifs en France. 
Au menu :  

• La découverte de chacun des 17 objectifs, les enjeux domestiques pour la France, l’action de l’État et  celles des acteurs non-étatiques 
:https://www.agenda-2030.fr/odd/17-objectifs-de-developpement-durable-10 

• Pour certains objectifs, une animation graphique montre les connexions entre ODD et leurs interrelations. Exemple de l’ODD 
15 :https://www.agenda-2030.fr/odd/odd15-preserver-et-restaurer-les-ecosystemes-terrestres- 

 
 


